
 
 

  
 

 

LESBURGUÈRES Adrien 
4 novembre 1909 – 11 juin 1940 

 

drien Lesburguères est né le 4 novembre 1909 dans les Landes à Habas. 

Il réside dans cette commune jusqu’à son départ au service militaire en 1930. Il 
exerce comme cultivateur.  
 

Les origines de la famille Lesburguères se situent en la vallée du Gave de Pau. 
Son père, Jean, cultivateur, est né en 1874 à Estibeaux dans les Landes. Sa mère, Jeanne 
Dessarps, est native aussi des Landes de la commune d’Osssages Ses parents s’uniront dans 
la commune de naissance de sa mère en 1899. Ses parents prendront domicile à Puyoô dans les 
Basses-Pyrénées, où naîtra son premier frère Henri en 1902. Une fratrie se constitue en ce 
village, André né en 1903, Vincent en 1908. 
Puis ceux-ci prennent résidence à Habas dans les Landes, où sera enregistré le 4 novembre 
1909 sur les registres d’Etat-civil de la commune la naissance d’Adrien au foyer de Jean 
Lesburguères et de Jeanne Dessarps. Il est leur quatrième enfant. La fratrie s’élargie, Marthe 
sa première sœur naît en 1914, Laurent en 1916, Eulalie en 1917 et Marie en 1922. 
 

Adrien Lesburguères, issu de la classe 1929, est appelé au service militaire le 15 
octobre 1930. Il est incorporé à Rochefort (Charente-Inférieure) au 3ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale comme marsouin de 2ème classe et sera libéré de ses obligations militaires le 15 
octobre 1931. A son retour, il réside au sein de la cellule familiale à Habas dans le quartier 
d’Eslech. 
Au recensement de 1936, son nom n’apparaît pas sur les listes communales et aucune 
information nous est parvenu à ce jour, nous indiquant son lieu de résidence. Etait-il en Gironde 
à Loupiac ? La consultation de son registre de matricule aux archives départementales des 
Landes aurait pu nous permettre de connaître son lieu de résidence en cette période. Ce registre 
n’est pas communicable, il ne le sera qu’en 2029. 
 

Lors de la déclaration de guerre, en 1939, Adrien Lesburguères est rappelé à l’activité le 
4 septembre. Il est affecté au 344ème Régiment d’Infanterie à Saintes (Charente-Inférieure) et il 
est rattaché au Dépôt de Guerre du 3ème Régiment des Tirailleurs Algériens à Bône (Algérie). 
Dans son dossier personnel, aux archives du Service Historique de la Défense à Caen, aucun 
document sur la période entre le 4 septembre 1939 et le 11 juin 1940 et aucune date sur son 
intégration au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale. 
 

Lors de l’avancée de l’armée allemande, dans la nuit du 9 au 10 juin 1940 les 2 Bataillons 
qui restaient du 7ème R.I.C., atteignent l’Oise et la franchissent. Le 7ème R.I.C. eut comme mission 
de défendre l’Oise entre Verberie et des points situés à 5 ou 6 Kilomètres vers le Nord-Est. A la 
lecture d’une fiche de renseignement « Adrien Lesburguères est porté disparu ce jour. ». 
Dans une chronique évoquant l’affrontement entre les armées Française et Allemande dans cette 
région de l’Oise, les combats du 9 au 11 juin, sont violents et la conduite exemplaire des soldats 
Français dit « cette chronique » permet de remplir pleinement la mission aux prix de pertes 
importantes. 

●●● 

A 



7 marsouins du 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale : Max Bouchilloux, Victor René 
Claveranne, Victor Jean Cluzel, Camille Géraud, Koffi Bi Gouesse, Adrien Lesburguères et 
Jean-Louis, Raby, seront déclarés tués à l’ennemi ce jour 11 juin 1940 sur la commune de 
Verberie (Oise). Adrien Lesburguères, marsouin au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale fut 
inhumé anonymement au chemin d’Herneuse en la commune de Verberie. 
Le 19 mai 1941, en présence de M. René Firmin, maire de Verbesie, un corps d’un soldat 
inconnu est exhumé d’une tombe sans aucune indication. Une plaque d’identité au nom du soldat 
Adrien Lesburguères est recueillie lors de l’examen du corps. 
 
Celui-ci est réinhumé au cimetière militaire de Verberie, Carré D – Tombe 23, sa tombe a été 
munie de l’inscription suivante : 

Adrien Lesburguères 
« Mort pour la France le 11 juin 1940 »

 

La transcription de l’acte de décès d’Adrien Lesburguères sur les registres de l’Etat civil de la 
commune de Habas avec la mention « Mort pour la France » n’interviendra que le 23 mars 
1944 soit plus de 44 mois après son inhumation anonyme sur la commune de Verberie. 

 

Lors de cette guerre, l’ensemble de ses frères ont pu être rappelé à l’activité, mais les 
archives consultées nous révèlent seulement que les soldats Henri Lesburguères et Adrien 
Lesburguères Son frère Henri fut fait prisonnier dans les Vosges le 20 juin 1940 et interné au 
Stalag XIII-A et Adrien sera tué à Verberie le 11 juin 1940. 

 

Le nom de ce marsouin, le 2ème classe Adrien Lesburguères « Mort pour la France », a 
été gravé sur les monuments aux morts des communes de Loupiac en Gironde, de Habas dans 
les Landes et à la Nécropole Nationale de Verberie dans l’Oise. Il a été réinhumé au cimetière 
militaire de Verberie ● 

 
 

    
Infanterie Coloniale 

© : Internet 
 

 
 
 

 
 



LANDES 
 COMMUNE DE HABAS 
 Etat civil : Naissance – Année 1909 – 4 novembre – N°29 

Naissance de LESBURGUERES Adrien. 
« A comparu Jean Lesburguères, cultivateur, âgé de trente-cinq, domicilié à Habas (Landes), maison Moumiseant. 
Lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né ce jour à trois heures du matin, fils de Lesburguères Jean 
comparant et de Dessarps Jeanne, son épouse, ménagère, âgée de trente ans, domicilié à Habas et auquel il a 
déclaré donner le prénom d’Adrien » 
 

 
 

   

 

Commune de Habas (Landes) lieu de naissance d’Adrien Lesburguères. 
   © : Internet 

 

 



LANDES 
 COMMUNE DE HABAS 
 Etat civil : Décès – Année 1940 –11 juin 

Décès de LESBURGUERES Adrien. 

 LESBURGUÈRES Adrien 
 Matricule N°1796 au recrutement de Mont-de-Marsan Bayonne (Landes). 
 Classe 1929, Marsouin de 2ème classe au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale. 
 Mobilisé le 4 septembre 1939, affecté au 344ème Régiment d’Infanterie. 
 Fratrie cinq frères et trois sœurs.  Cultivateur, domicilié à Habas (Landes) Maison Lannelade. 
 Mort pour la France le 11 juin 1940 à Verberie (Oise) et inhumé à Verberie. 

 

Transcription du décès du 23 mars 1944 sur les registres de la commune de Habas (Landes). 
« Mort pour la France » dans la marge et le texte. 
« L’An mil neuf cent quarante-et-un, le dix-neuf mai, il a été procédé à l’exhumation du corps d’un militaire 
Français inconnu en présence de Monsieur René Firmin, maire de Verberie (Oise) et de Monsieur 
Tristani Chef de section de l’Etat-civil militaire. 
Une plaque d’identité recueillie sur le corps a permis l’identification du soldat Lesburguères Adrien, 
bureau de recrutement de Mont-de-Marsan, M°1796, classe 1929 « Mort pour la France » le 11 juin 
1940 » 
MENTION ADDITIVE 

Le défunt affecté au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale dénommé Lesburguères et non Lesburgère était né 
la quatre novembre mil neuf cent neuf à Habas (Landes) de Jean et de Dessarps Jeanne. Le soldat 
Lesburguères était domicilié en dernier lieu, à la maison Lannelade, commune de Habas (Landes). 

 

 
 



 

 

 
 

 
Archives municipales d’Habas (Landes 

 

 

 

 

 

 

 
Verberie (Oise) cimetière militaire de Verberie, lieu ou a été réinhumé le soldat Adrien Lesburguères. 

   © : Internet 
 

 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 


 

Les origines de la famille 
Lesburguères se situent 
en la vallée du Gave de 
Pau. 



 1839 
Naissance de sa grand-mère 
paternelle Jeanne Sibé. 

 1842 
Naissance de son grand-père 
paternel Jean Lesburguères. 

 1874 
 29 juillet 

Naissance à Estibeaux dans les 
Landes de son père Jean. 

 1879 
 6 octobre 

Naissance à Ossages dans les 
Landes de sa mère Jeanne 
Dessarps. 

 1899 
 29 octobre 

Mariage à Ossages de ses 
parents, Jean Lesburguères et 
de Jeanne Dessarps. 

 1902 
Naissance à Puyoô dans les 
Basses-Pyrénées de son 
premier frère Henri. 

 1903 
Naissance à Puyoô dans les 
Basses-Pyrénées de son 
deuxième frère André. 

 1908 
Naissance à Puyoô dans les 
Basses-Pyrénées de son 
troisième frère Vincent. 







 

 1909 
 4 novembre 

Naissance à Habas dans les 
Landes d’Adrien au foyer de 
Jean Lesburguères et de 
Jeanne Dessarps. Il est leur 

quatrième enfant. 

 1914 
Naissance à Habas de sa 
première sœur Marthe. 

 1916 
Naissance à Habas de son 
quatrième frère Laurent. 

 1917 
Naissance à Habas de sa 
deuxième sœur Eulalie. 

 1921 
Adrien, ses parents, ses frères 

et ses sœurs résident à Rachet 
à Habas. 

 1922 
Naissance à Habas de sa 
troisième sœur Marie. 

 1926 
Adrien, ses parents, ses frères 

et ses sœurs résident à Eslecht 
à Habas. 





 1929 
Adrien Lesburguères classe 

1929 est cultivateur et réside à 
Habas. 

 1930 
 15 octobre 

Adrien Lesburguères est 

incorporé à Rochefort 
(Charente-Inférieure) au 3ème 
Régiment d’Infanterie Coloniale 
comme marsouin de 2ème 
classe. 





Rochefort 
© : Internet 

 1931 
 15 octobre 

Adrien Lesburguères est 

libéré du service actif. Se retire 
à Habas. 
Adrien, son père, ses frères et 

sœurs résident à Eslech à 
Habas. 

 1936 
Son père et ses sœurs résident 
à Eslech à Habas. 
Adrien, n’est pas recensé à 

Habas en cette année. 

 1939 
 2 septembre 

Le 7ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale est mis sur pied. 

 3 septembre 
Déclaration de guerre à 
l’Allemagne de la France et de 
l’Angleterre. 
 

 
 

© : Internet 

 4 septembre 
Adrien Lesburguères est 

affecté au 344ème Régiment 
d’Infanterie et il est rattaché au 
dépôt de guerre du 3ème 
Régiment des Tirailleurs 
Algériens à Bône (Algérie). 

 1940 
 10 juin 

Dans la nuit du 9 au 10 juin les 
2 Bataillons, qui restaient du 
7ème R.I.C. atteignent l’Oise et 
la franchissent. 
Le 7ème R.I.C. eut comme 
mission de défendre l’Oise 
entre Verberie et des points  





situés à 5 ou 6 Kilomètres vers 
le Nord-Est. 
Adrien Lesburguères est porté 

disparu ce jour. 
 11 juin 

Du 9 au 11 juin, les combats 
sont violents et la conduite 
exemplaire des soldats 
Français permet de remplir 
pleinement la mission aux prix 
de pertes importantes. 
7 marsouins du 7ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale :  
Max Bouchilloux, Victor René 
Claveranne, Victor Jean Cluzel, 
Camille Géraud, Koffi Bi 
Gouesse, Adrien Lesburguères et 
Jean-Louis Raby. 

seront tués à l’ennemi ce jour 
11 juin 1940 sur la commune de 
Verberie (Oise). 
 

Adrien marsouin du 7ème 

Régiment d’Infanterie Coloniale 
a été inhumé anonymement en 
la commune de Verberie, au 
chemin d’Herneuse. 
 
 

 

 1940 
 20 juin 

Son frère Henri est fait 

prisonnier dans les Vosges et 
interné au Stalag XIII-A. 

 1941 
 19 mai 

Un corps est exhumé d’une 
tombe sans aucune indication. 
La plaque d’identité d’Adrien 
Lesburguères est recueillie 

lors de l’examen du corps. 
Adrien Lesburguères est 

réinhumé au cimetière militaire 
de Verberie, Carré D – Tombe 
23 est déclaré « Mort pour la 
France ».

 1942 
 2 mai 

Lettre du père d’Adrien, celui-ci 

exprime fortement son amer-
tume envers les services des 
Anciens Combattants.

 1944 
 23 mars 

Transcription du décès de 
Adrien Lesburguères sur les 

registres de l’Etat civil de la 
commune de Habas, avec la 
mention « Mort pour la 
France » 

 

Son nom a été gravé sur 
les monuments aux morts 

des communes de 
Loupiac, de Habas et de la 

Nécropole Nationale de 
Verberie 

 
 
 
 
 

 



ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE LESBURGUÈRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 

 

LESBURGUÈRE Jean 
          1842 -  

SIBÉJeanne 
          1839 -  

 
__________________________ 

 

LESBURGUÈRE Jean 
          1874 - 1946 

DESSARPS Jeanne 
          1879 -  
__________________________ 

 

LESBURGUÈRE Henri 
   1902 

    LESBURGUÈRE André 
     1903 

LESBURGUÈRE Vincent 
1908 

LESBURGUÈRE Adrien 
     1909 - 1940 

LESBURGUÈRE Marthe 
   1914 

 LESBURGUÈRE Laurent 
     1916 

LESBURGUÈRE Eulalie 
1917 

LESBURGUÈRE Marie 
   1922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset 
sur la base d’actes d’Etat civil et de documents d’archives. 

  Année 2021 



ARCHİVES 
 

MİNİSTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

SERVİCE HISTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN 
 

LESBURGUERES ADRIEN 
 

Dossier AC 21 P 74401 
 

 

 
 

֍ Pièce N°1 
 

 
 

Sources : Service historique de la défense - CAEN 
 



DÉPARTEMENTALES 
 

REGİSTRES DE MATRİCULES 
 

Landes Recrutement de Mont-de-Marsan Bayonne 
 FİCHE 

 

LESBURGUÈRES 

Adrien 
N° Matricule de recrutement 
N°1796. 
 

 
 

● Registre de ce soldat non 
communicable. 
 

 
 

 
 
 

 

LESBURGUÈRES 

Adrien 
 

 

Matricules militaires : Tables 1929 – 1339 W6 
 

Archives départementales des Landes. 



REGİSTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 LANDES 

 COMMUNE DE HABAS 
1921 Rachet 

Lesburguères Jules 1874 Estibeaux Fr. Chef Cultivateur 

Lesburguères Thérèse 1879 Ossages Fr. Femme Ménagère 

Lesburguères Henri  1902 Puyoô (64) Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères André 1903 Puyoô Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Vincent 1908 Puyoô Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Adrien 1909 Habas (40) Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Marthe 1914 Habas  Fr. Fille  

Lesburguères Laurent 1916 Habas Fr. Fils  

Lesburguères Eulalie 1917 Habas Fr. Fille  

1926 Eslech 
Lesburguères Jules 1874 Estibeaux Fr. Chef Cultivateur 

Dessarps Thérèse 1879 Ossages Fr. Femme Ménagère 

Lesburguères Vincent 1908 Puyoô (64) Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Adrien 1909 Habas (40) Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Marthe 1914 Habas Fr. Fille Cultivatrice 

Lesburguères Laurent 1916 Habas Fr. Fils S.P. 

Lesburguères Eulalie 1917 Habas Fr. Fille S.P. 

Lesburguères Marie 1922 Habas Fr. Fille S.P. 

1931 Eslech 
Lesburguères Jules 1874 Estibeaux Fr. Chef Cultivateur 

Lesburguères Vincent 1908 Puyoô (64) Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Adrien 1909 Habas (40) Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Marthe 1914 Habas Fr. Fille Cultivatrice 

Lesburguères Laurent 1916 Habas Fr. Fils Cultivateur 

Lesburguères Eulalie 1917 Habas Fr. Fille Cultivatrice. 

Lesburguères Marie 1922 Habas Fr. Fille S.P. 

1936 Eslech 
Lesburguères Jules 1874 Estibeaux Fr. Chef Cultivateur 

Lesburguères Marthe 1914 Habas Fr. Fille Cultivatrice 

Lesburguères Eulalie 1917 Habas Fr. Fille Cultivatrice. 

Lesburguères Marie 1922 Habas Fr. Fille Cultivatrice. 
 
 
 

COMMUNALES 
 

REGİSTRES DE L’ÉTAT-CİVİL 
 
 

 LANDES 
 COMMUNE D’ESTIBEAUX 
 Etat civil : Naissance – Année 1874 – 29 juillet – N°10 

Naissance de LESBURGUERES Jean. 
Notes 

A comparu le sieur Lesburguères, âgé de 32 ans, cultivateur, domicilié en la présente commune (Estibeaux – 
Landes). Lequel nous a présenté un enfant de sexe mâle, né hier (29 juillet 1874), fils de lui déclarant et de 
Jeanne Sibé, âgée de 35 ans, ménagère, son épouse, domicilié au même lieu et auquel il a déclaré donner le 
prénom de Jean Lesburguères. 

MARGES 
Décédé à Habas (Landes) le 2 décembre 1946. 

 COMMUNE DE HABAS 
 Etat civil : Naissance – Année 1909 – 4 novembre – N°29 

Naissance de LESBURGUERES Adrien. 
Notes 
« A comparu Jean Lesburguères, cultivateur, âgé de trente-cinq ans, domicilié à Habas (Landes), maison 
Moumiseant. Lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né ce jour à trois heures du matin, fils de 
Lesburguères Jean comparant et de Dessarps Jeanne, son épouse, ménagère, âgée de trente ans, domicilié à 
Habas et auquel il a déclaré donner le prénom d’Adrien » 

 Etat civil : Décès – Année 1940 –11 juin 
Décès de LESBURGUERES Adrien. 

Transcription du décès du 23 mars 1944 sur les registres de la commune de Habas (Landes). 
« Mort pour la France » dans la marge et le texte. 



« L’An mil neuf cent quarante-et-un, le dix-neuf mai, il a été procédé à l’exhumation du corps d’un militaire 
Français inconnu en présence de Monsieur René Firmin, maire de Verberie (Oise) et de Monsieur 
Tristani Chef de section de l’Etat-civil militaire. 
Une plaque d’identité recueillie sur le corps a permis l’identification du soldat Lesburguères Adrien, 
bureau de recrutement de Mont-de-Marsan, M°1796, classe 1929 « Mort pour la France » le 11 juin 
1940 » 
MENTION ADDITIVE 

Le défunt affecté au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale dénommé Lesburguères et non Lesburgère était né 
la quatre novembre mil neuf cent neuf à Habas (Landes) de Jean et de Dessarps Jeanne. Le soldat 
Lesburguères était domicilié en dernier lieu, à la maison Lannelade, commune de Habas (Landes). 

MARGES 
« Mort pour la France » 

 COMMUNE D’OSSAGES 
 Etat civil : Naissance – Année 1879 – 6 octobre – N°14 

Naissance de DESSARPS Jeanne. 
Notes 

A comparu Dessarps Jean, cultivateur, âgé de 33 ans domicilié dans la présente commune (Ossages – Landes). 
Lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né hier (6 octobre 1879), fille de lui déclarant et de Duprat 
Jeanne, son épouse, âgée de 29 ans, ménagère, aussi domiciliée à Ossages et auquel il a déclaré donner le 
prénom de Jeanne. 

 Etat civil : Mariage – Année 1899 – 29 octobre 
Mariage de LESBURGUERES Jean et DESSARPS Jeanne. 

D’une part 
Lesburguères Jean, domestique cultivateur, âgé de 25 ans, né à Estibeaux (Landes) le 29 juillet 1874, domicilié 
dans la présente commune. Fils de Jean Lesburguères, journalier, âgé de 57 ans et de Jeanne Sibé, ménagère, 

âgée de 60 ans, les deux demeurant à Habas (Landes). 
D’autre part 

Dessarps Jeanne, cultivatrice, âgée de 20 ans, née à Ossages (Landes) le 6 octobre 1879, domiciliée à Saint-
Girons (Basses-Pyrénées) actuellement à Ossages. Fille de Jean Dessarps, âgé de 53 ans et de Jeanne Duprat, 

âgée de 49 ans, les deux laboureurs domiciliés à Saint-Girons. 
 

 
 

 

DOCUMENTS 
 

ARCHİVES DU SERVİCE HİSTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN 
 

LESBURGUERES Adrien  
 

Dossier AC 21 P 74401 
֍ Pièce N°2 
 1941 – 19 mai Déclaratif de la réinhumation du soldat Adrien Lesburguères 
 

 



֍ Pièces N°3 et 4 
1941 – 19 mai Fiches de renseignements sur le décès d’Adrien Lesburguères (disparu le 10 

juin 1940) 
Première inhumation sur la commune de Verberie (Oise) au chemin d’Herneuse. 

 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



֍ Pièce N°5 
 1941 – 19 mai Compte rendu de l’exhumation du soldat Adrien Lesburguères 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



֍ Pièce N°6 
 1941 – après le 19 mai Confirmation du décès du soldat Adrien Lesburguères 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



֍ Pièce N°7 

 1941 – après le 19 mai 
Le maire de Habas à Monsieur le Secrétaire Général des Anciens Combattants, confirmant que 
la famille du soldat Adrien Lesburguères, a été avisée du décès. 
 
 

 



֍ Pièce N°8 

       1942 – 2 mai Lettre du père d’Adrien Lesburguères, au service des successions. 
 

 

 
 



֍ Pièce N°9 

       1942 – 3 juin Réponse à la lettre du 2 mai 1942 du père d’Adrien Lesburguères, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



֍ Pièces N°10, 11 et 12 

       1942 – 20 juillet Extrait des services du soldat Adrien Lesburguères, 
 

 
 

 

 



 
 

֍ Pièce N°13 

       1943 – 21 décembre Secrétariat d’Etat à la Défense à la Mairie d’Habas (Landes) 
 

 



֍ Pièce N°14 

       1943 –   Secrétariat Général aux Anciens Combattants à la Mairie de Verberie (Oise) 
 

 
 

֍ Pièce N°15 

       1944– 25 février  Informations sur le soldat Adrien Lesburguères 
 

 



֍ Pièce N°16 

       1944 – 2 mars  Secrétariat Général aux Anciens Combattants à la Mairie de Verberie (Oise) 
 

 
 

֍ Pièce N°17 

       1944 – 23 mars Transcription du décès du soldat Adrien Lesburguères sur le registre des actes de 
décès de la commune de Habas (Landes) 

 

 
 

Sources : Service historique de la défense – CAEN 



CARTES POSTALES 
 

 COMMUNES 

      Charente-Inférieure: Rochefort    Landes : HABAS     Oise : Verberiet 
 

 
 

DOCUMENTS MATRICULES MILITAIRES 
 

LESBURGUÈRES 

         Jean Jules (père d’Adrien Lesburguères) 
 

 
 

 

Registres de matricules. Archives départementales des Basses-Pyrénées. 
 
 

 

LESBURGUÈRES 

         Henri (frère d’Adrien Lesburguères) 

 

 



 

Registres de matricules. Archives départementales des Landes.  

IDENTIFICATION 
 

Nom : LESBURGUERES Prénoms : Adrien 
Informations militaires et Résistance 

Conflit : 1939-1945 
Grade, unité : Marsouin - 7e R.I.C. [Infanterie] - R.I.C. Régiment d'Infanterie Coloniale 

Matricule au recrutement : 1796 - Mont-de-Marsan 

Naissance 

Date : 04/11/1909  Département : 40 – Landes  Commune : Habas 

Adresses : Hameau de Lamelazé à Habas (40) 

Décès 
Date : 11/06/1940 (30 ans) Département : 60 – Oise  Commune : Verberie 

Genre de mort : Tué à l'ennemi   Mention Mort pour la France : Oui 

Inhumation 

Département : 60 – Oise Commune : Verberie  Lieu : Nécropole nationale 

Carré, rang, tombe : Carré D, tombe 23 

Autres informations 
Acte de décès établi le 30/09/1941 suite à son exhumation le 19/05/1941  

Cette fiche apparaît dans les relevés suivants : 

33 - Loupiac -    Monument aux Morts -        40 – Habas   Monument aux Morts  

40 - Habas -  Plaques commémoratives    60 - Verberie  Nécropole nationale 
© : Internet 

 

HİSTORİQUE DES RÉGİMENTS 1939-1945 
 

DOCUMENTS SUR LE 7ème REGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE 
 

► Seconde Guerre mondiale 
   (extrait) 

« Le 7e R.I.C (régiment de réserve). Il est commandé par le Lieutenant-colonel Boivin, 

est mis sur pied le 2 septembre 1939 dans la 18e région militaire (Bordeaux le centre 

mobilisateur d'infanterie coloniale n° 188, il est dérivé du 3e R.I.C) et intégré dans la 

7e division d'infanterie coloniale.  

Le 20 mai 1940, la 7e D.I.C intègre le 10e corps d'armée de la 7e armée sur le front de la 

Somme. Cette unité va se battre sur cette ligne du 20 au 31 mai 1940. Une autre source 

signale son engagement jusqu'au 8 juin 1940. ». 

© : Internet ; 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale 

► Picardie 1939-1945 
  (extrait) 

Combat de Verberie / St-Sauveur – 10-11 juin 1940 

« Dans la nuit du 9 au 10 juin les 2 Bataillons, fortement diminués d’ailleurs, qui 

restaient du 7e R.I.C. atteignirent l’Oise et la franchirent soit au pont de St-Ouen soit à celui 

de Verberie. A l’aube les unités furent réorganisées. Comme aucune troupe de réserve 

n’existait dans cette région le 7e R.I.C. reçut une mission défensive sur l’Oise. 

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=7&tunit=R.I.C.
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=549&dpt=33
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=25410&dpt=40
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=61586&dpt=40
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=31804&dpt=60
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/7e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_coloniale#cite_note-3


Le 7e R.I.C eut comme mission de défendre l’Oise entre Verberie et les points situés à 5 ou 6 

kilomètres vers le Nord-Est. 

Verberie, encore un jour malheureux pour le 7e R.I.C., le IIème Bataillon recevant trop tard 

l’ordre de repli ne put se décrocher. Le 11 au matin les débris des bataillons se regroupaient 

et étaient reformés en un seul bataillon. Ce bataillon recevait une nouvelle mission défensive 

sur la Nonette près de Versigny à 20 kilomètres au Sud de St-Sauveur… » 
© : Internet 

► Verberie, une terre d’histoire militaire 
  (extrait) 

 

« Le deuxième conflit mondial touche Verberie dès le début du mois de juin 1940. Des 

unités Françaises s’installent en hâte sur la commune pour protéger le retrait de l’armée 

française et barrer la route de Paris aux troupes allemandes. Il s’agit notamment de 

maintenir les ponts (pont routier et pont du chemin de fer) ouverts avant de les faire sauter 

pour retarder l’avance Allemande. Du 9 au 11 juin, les combats sont violents et la conduite 

exemplaire des soldats français permet de remplir pleinement la mission au prix de pertes 

importantes. Ils laissent les corps de 70 d’entre eux dans ces combats. ». 
© : Internet ; Archives municipales de Verberie (Oise) 

 
 

MONUMENTS AUX MORTS - 1939-1945 
 

 

COMMUNE DE LOUPİAC - GIRONDE 
 

Adrien Lesburguères est inscrit 
sur le Monument aux Morts de la commune de Loupiac. 

 

 
© : J.F.B. 

 
 

COMMUNE DE HABAS - LANDES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le décès 
d’Adrien Lesburguères 

est enregistré 
sur les registres d’Etat-civil 

de la commune de Habas. 
 
 
 
 
 

Adrien Lesburguères 
est inscrit sur 

le Monument aux Morts 
de la commune 

de Habas. 
 
 

 

 

                           © : J.F.B. 



COMMUNE DE VERBERIE - OISE 
 

 

Adrien Lesburguères 
est inhumé à la Nécropole Nationale de Verberie (Oise). 

Carré D – Tombe N°23. 
● 
 

7 marsouins du 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale 
sont décédés le 11 juin sur la commune de Verberie. 

Ils ont été inhumés à la Nécropole Nationale de Verberie. 
 

 
 
 
 

 

 

© : Internet 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 Archives Ministère de la Défense. 
Archives historiques de la défense Caen. 

Documents sur le soldat Adrien Lesburguères. 
 

Landes. 
 Archives départementales des Landes. 

Registre des matricules militaires - Tables 1929. 
Registre des matricules militaires – 1922. 
Registres de dénombrements, commune de Habas. 

 Archives municipales de la commune de Habas. 
Registre des naissances 1909. 
Registre des décès 1944 Transcription. 

 Archives municipales de la commune d’Estibeaux. 
Registre des naissances 1874. 

 Archives municipales de la commune d’Ossages 
Registre des naissances 1879. 
Registre des mariages 1899. 
 

Basses-Pyrénées. 
 Archives départementales des Basses-Pyrénées. 

Registre des matricules militaires – 1894. 
 

 Archives  
Archives municipales, familiales et privées. 
Documents internet. 
Crédits photos internet. 
©: J.F.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrien Lesburguères 
Marsouin de 2ème classe au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale. 

 

« Mort pour la France le 11 juin 1940 » 
 

   

Loupiac 
Monument aux morts de Loupiac en Gironde 
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